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Conseils 
 

La reprise des activités du programme-cadre d’éducation physique et santé (EPS), avec des mesures de 

sécurité renforcées, est essentielle pour les élèves, puisque l’EPS leur offre des possibilités 

d’apprentissage qui favorisent le bien-être; il en découle une amélioration des aptitudes sociales et des 

compétences émotionnelles. Il faut veiller à ce que le programme-cadre donne suite aux attentes 

générales des domaines « Vie active » et « Compétence motrice », et à ce qu’il prévoie des activités à 

l’extérieur, dans la mesure du possible. En fonction de la documentation courante sur le sujet et du 

contexte épidémiologique local, le Bureau de santé Porcupine recommande les mesures suivantes pour 

offrir aux élèves un retour sécuritaire et intéressant aux cours d’EPS : 

Apprentissage en classe  
• Veillez au respect des consignes de distanciation physique de deux mètres en tout temps. 

• Utilisez des repères visuels pour délimiter l’espace à utiliser et veiller au maintien de la 

distanciation physique requise. 

• Modifiez l’aménagement de l’espace à l’aide de repères physiques et visuels, comme du ruban 

adhésif ou des autocollants sur les planchers et des affiches sur les murs, pour faciliter la 

distanciation physique. 

• Attribuez une zone précise aux élèves pour respecter les protocoles de distanciation physique 

(c.-à-d. maintenir une distance de deux mètres). 

• Veillez à la gestion sécuritaire et hygiénique de l’équipement. 

• Établissez des habitudes appropriées de lavage des mains et d’hygiène personnelle (avant, après 

et pendant l'activité physique). 

• Assurez un accès au désinfectant pour les mains dans le gymnase, à l'extérieur et aux points 

d'entrée/sortie de l'école et des salles de classe. 

• Utilisez les espaces extérieurs autant que possible. 

• Expliquez clairement le trajet et les règles aux élèves avant tout déplacement et changement de 

lieu. Ensuite, revoyez comment le déplacement s’est déroulé avec les élèves et montrez 

comment le tout peut être amélioré. 

• Échelonnez les horaires pour limiter le contact entre cohortes (p. ex. prévoir des pauses de 

10 minutes entre chaque cohorte); 

• Bloquez l’accès aux espaces communs, comme les vestiaires. 

Équipement et matériel 
• Privilégiez les activités qui n’exigent pas d’équipement ou qui en demandent très peu. 
• S’il faut utiliser de l’équipement : 

o Évitez de partager l’équipement en numérotant les différents articles et en attribuant à 

chaque élève son propre matériel. 
o Créez des trousses d’éducation physique individuelles qui pourront être attribuées aux 

élèves. 
o Demandez aux élèves de créer leurs propres trousses d’éducation physique à utiliser à la 

maison ou à l’école. 
o Assurez-vous que l’équipement est nettoyé et désinfecté correctement après chaque 

usage, et que personne n’y touche après la désinfection. 
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o Gardez de l’équipement supplémentaire à portée de main au cas où l’hygiène de 

certains articles serait comprise. 

• Si l'équipement est partagé, concentrez-vous sur le lavage fréquent des mains et l'étiquette 

respiratoire. 

• Nettoyez et désinfectez les articles à l’usage du personnel enseignant après chaque cours. 

• Invitez les élèves à venir à l’école en portant des vêtements qui conviennent aux activités d’EPS 

et aux conditions météorologiques pour éviter d’utiliser les vestiaires. 

Lieux 
• Lorsque vous utilisez le gymnase, ouvrez les portes et les fenêtres pour une ventilation optimale.  

• Veillez à ce que le plan d’activité corresponde aux lieux utilisés, par exemple, en prévoyant des 

stations et des zones clairement démarquées, le tout pour veiller au maintien de la distance 

requise entre les élèves. 

• Passez autant de temps que possible à l’extérieur, lorsque la température le permet. 

Masques non-médicaux  
• Tous les élèves sont tenus de porter un masque lorsqu’ils participent à des activités d’EPS à 

l’intérieur   

• Les masques ne sont pas obligatoires à l’extérieur, puisqu’il est possible d’y maintenir la 

distanciation physique. 

• Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) déconseille le port du masque lors d’activités 

d’endurance cardiovasculaire intense. 

• C’est pourquoi nous vous recommandons de planifier vos leçons de manière à ce que les 

activités à intensité élevée soient réalisées dans des espaces où le port du masque n’est pas 

requis (p. ex. à l’extérieur) et à ce que les activités à faible intensité se déroulent à l’intérieur, où 

le port du masque est obligatoire. Cependant, il est toujours important de surveiller comment se 

sentent les élèves qui portent un masque pendant une activité physique, soit pour voir s’ils 

commencent à se sentir étourdis, faibles ou essoufflés. Si c’est le cas, demandez-leur de prendre 

une pause jusqu’à ce que ces sensations s’atténuent, sans toutefois enlever leur masque. 

• Si un élève se sent anxieux ou ne peut reprendre son souffle en gardant son masque, 

demandez-lui d’aller à l’extérieur et de le retirer dès qu’il se trouve à au moins deux mètres de 

toute autre personne. Assurez-vous que l’élève se lave les mains avec un désinfectant pour les 

mains à base d’alcool avant de retirer son masque et après l’avoir fait. Lorsque sa respiration 

redevient régulière et qu’il se sent calme, l’élève peut remettre son masque, avec les mains 

propres, et reprendre l’activité. 

Ressources supplémentaires 
• Les informations contenues dans cette ligne directrice sont basées sur la COVID-19 : directives 

en matière de gestion, de sécurité et de santé pour les écoles (2021-2022) et le Retour à l’école: 
Lignes directrices pour l’EPS Canada. 
 

• Les membres du personnel scolaire peuvent consulter la ressource d’EPS Canada (ressource 
d’EPS Canada) ou le site de l’Association pour la santé et l’éducation physique de 
l’Ontario (OPHEA) [Association pour la santé et l’éducation physique de l’Ontario] pour obtenir 
des suggestions sur l’enseignement de l’éducation physique conformément aux 
recommandations actuelles en matière de santé publique. 

https://www.ontario.ca/fr/document/covid-19-directives-matiere-gestion-securite-et-sante-pour-les-ecoles-2021-2022
https://www.ontario.ca/fr/document/covid-19-directives-matiere-gestion-securite-et-sante-pour-les-ecoles-2021-2022
https://eps-canada.ca/activez/retour-lecole-lignes-directrices-pour-leps?_ga=2.230615196.1440838876.1634326785-1738503367.1634326785
https://eps-canada.ca/activez/retour-lecole-lignes-directrices-pour-leps?_ga=2.230615196.1440838876.1634326785-1738503367.1634326785
https://eps-canada.ca/?_ga=2.18949624.1387529853.1607357389-2001036772.1607357389
https://eps-canada.ca/?_ga=2.18949624.1387529853.1607357389-2001036772.1607357389
https://www.ophea.net/fr
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Quoi faire et ne pas faire en éducation physique 
 

✅  Surveillez comment se sentent les élèves qui portent un masque pendant les activités 

d’éducation physique et à la santé (EPS). S’ils commencent à se sentir étourdis, faibles 

ou essoufflés, demandez-leur de prendre une pause jusqu’à ce que ces sensations 

s’atténuent, sans toutefois enlever leur masque. Si un élève ne peut reprendre son 

souffle en gardant son masque, demandez-lui d’aller à l’extérieur et de le retirer, tout en 

maintenant une distance d’au moins deux mètres avec les autres. 

✅ Nettoyez et désinfectez l’équipement avant et après l’utilisation 

✅ Demandez aux élèves de se laver ou de se désinfecter les mains avant et après chaque 

activité d’EPS, de même qu’avant et après l’utilisation de l’équipement.  

✅ Demandez aux élèves de porter un masque pendant les activités d’EPS à l’intérieur 

lorsque la distance ne peut pas être maintenue. 

✅  Donnez des responsabilités et un rôle précis en matière de sécurité.  

✅   Donnez aux élèves des procédures claires en ce qui a trait à la façon d’entrer sur les 

lieux et de sortir, ainsi qu’à la manière de se tenir en file.  

✅ Créez un sentiment d’appartenance chez les élèves en les saluant par leur prénom et en 

créant avec eux des liens empreints d’enthousiasme. 

✅ Encouragez les élèves en utilisant le renforcement verbal et en faisant, à distance, le 

signe d’une tape dans la main.  

✅ Respectez l’écart sanitaire de deux mètres.  

✅ Prévoyez des activités d’EPS moins intenses pour les cours se déroulant à l’intérieur.  

✅ Utilisez les espaces extérieurs autant que possible.  

✅ Ouvrez les portes et les fenêtres du gymnase pour maximiser la circulation de l’air.   

❌ N’imposez pas le port du masque lorsque les cours d’EPS sont tenus à l’extérieur et que 

la distanciation physique de deux mètres peut être maintenue.  

❌ Ne permettez pas aux élèves de retirer leur masque temporairement pendant un cours 

d’EPS se déroulant à l’intérieur.  

❌ Ne prévoyez pas d’activités qui favorisent les contacts étroits ou qui ne permettent pas 

le maintien de la distanciation physique requise.  

❌ Interdisez tout partage d’équipement.  

❌ Ne prévoyez pas d’activités qui nécessitent beaucoup d’équipement.  

❌ Évitez de donner des tapes dans les mains aux élèves.  

❌ Ne prévoyez pas d’activités vigoureuses ou de grande intensité pour les cours d’EPS se 

déroulant à l’intérieur.  
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Affiches 
 

Quelle est l’intensité de mon activité? 
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Intensité de l’activité 
 

Cette affiche peut être utilisée pour aider les élèves à identifier leur effort et comment ils se sentent 

pendant l'exercice. 
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Plans de cours – Cours d’éducation physique 
 

Bandes élastiques 
 

Bandes élastiques pour la force musculaire 

L’entraînement contre résistance peut augmenter la force musculaire, en plus de maintenir la condition 

physique et la flexibilité articulaire. L’entraînement en force musculaire avec des bandes élastiques offre 

des avantages uniques; les bandes sont abordables, portatives et faciles à utiliser. L’entraînement avec 

bandes élastiques permet de travailler plusieurs muscles et articulations en même temps et sur plus 

d’un plan, ce qui peut améliorer le fonctionnement du corps en vue des activités quotidiennes. 

 

Lignes directrices sur les exercices avec bandes élastiques 

• Dans les pages suivantes, on démontre comment réaliser différents exercices de force à l’aide 

de bandes élastiques. 

• La posture et l’alignement du corps sont très importants : les élèves doivent garder leurs 

épaules droites et détendues; contracter les muscles du ventre ou y « faire appel »; garder les 

genoux légèrement fléchis; et tenir leurs poignets droits tout en gardant la main et l’avant-bras 

bien alignés. 

• Tous les exercices doivent être effectués à un rythme lent et contrôlé (environ trois secondes 

pour l’extension et trois secondes pour le retour à la position initiale). 

• Il est important de respirer pendant les exercices. Assurez-vous que les élèves NE retiennent 

PAS leur souffle – indiquez-leur d’expirer alors que leurs muscles travaillent, et d’inspirer 

lorsqu’ils se détendent. 

• Demandez aux élèves de commencer par une série de 8 à 10 répétitions de chaque exercice. À la 

fin de chaque série, ils devraient ressentir de la fatigue dans le groupe musculaire visé. Faites 

passer graduellement le nombre de répétitions à 12 ou à 16. 

• Si le temps le permet, vous pouvez faire effectuer deux ou trois séries d’un même exercice. 

Accordez une période de repos de 30 secondes entre les séries. 

• Les élèves peuvent également passer au niveau de résistance suivant lorsqu’ils réalisent sans 

difficulté une série de répétitions; ils n’ont qu’à plier leur bande en deux ou à en choisir une 

offrant une résistance plus élevée. 

• Ils peuvent ressentir des douleurs musculaires un ou deux jours suivant une séance d’exercice; 

c’est normal.  
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Exercices avec bandes élastiques pour les jeunes élèves  
 

Fleur épanouie 
 

Les élèves doivent se tenir debout sur la partie centrale de leur bande élastique, en alignant les épaules 
et les pieds, et tenir une poignée dans chaque main. Ils doivent ensuite s’accroupir, tirer les poignées vers 
leurs épaules et les y maintenir. C’est à ce moment que vous devez leur expliquer qu’ils pousseront telles 
des fleurs; ils doivent se relever alors que leurs mains tiennent toujours les poignées au niveau des 
épaules, puis s’accroupir de nouveau. Demandez-leur de faire une série de dix répétitions. Indiquez-leur 
de ne pas retirer leurs pieds de la bande élastique avant d’avoir terminé les dix répétitions et déposé les 
poignées au sol en toute sécurité. 
 

       

Le bateau 
 

Les élèves doivent se tenir debout sur la bande élastique comme ils l’ont fait lors de l’exercice de la fleur 
épanouie. Cependant, au lieu de maintenir les poignées au niveau des épaules, ils se pencheront vers 
l’avant et tireront les poignées vers le haut dans un mouvement circulaire, comme s’ils ramaient dans un 
bateau. Rappelez aux élèves de déposer la bande avant de retirer leurs pieds de celle-ci. 
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Karaté chop  
 

Demandez aux élèves de tenir la bande élastique fermement et de lever les bras haut et droit au-dessus 
de leur tête. Ensuite, ils doivent respirer profondément, puis crier « chop! » en baissant les bras jusqu’au 
niveau de la poitrine. Demandez-leur de commencer lentement, les bras droits, bien en contrôle. Une 
fois la technique maîtrisée, demandez-leur de faire l’exercice le plus rapidement possible. 
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L’arc et la flèche 
 

Demandez aux élèves de tenir la bande élastique, de tendre un bras bien droit et de plier l’autre au 
niveau du coude comme s’ils tiraient une flèche à l’aide d’un arc. Dites-leur de tenir fermement la bande 
alors qu’ils déplient le bras. Rappelez-leur de ne pas lâcher prise pour ainsi éviter de faire claquer 
l’élastique. Faites-leur répéter l’exercice 10 fois avec chaque bras.  
 

    
 

L’hélicoptère 
 

Demandez aux élèves de tenir la bande légèrement plus écartée que la largeur de leurs épaules. Ils doivent 
s’imaginer être des hélices d’hélicoptères prêtes à voler. Dites-leur de tenir la bande et de lever les bras 
haut et droit au-dessus de leur tête, puis de prendre une profonde inspiration et de se concentrer sur un 
point sur le mur. Demandez-leur de garder les bras levés et, sans bouger les pieds, de se tourner d’un côté 
puis de l’autre (de gauche à droite). 
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Les pétards 
 

Demandez aux élèves de tenir la bande fermement et de plier les coudes. Ils doivent tendre un bras à la 
fois, comme s’ils faisaient « éclater » des pétards tout autour. Indiquez-leur d’alterner entre les deux bras; 
l’un doit toujours se plier alors que l’autre se tend. Faites-les commencer lentement, pour ensuite 
augmenter la vitesse peu à peu.  
 

    

 

Tractions trapues 
 

Demander aux élèves de se tenir au centre de leur bande, les pieds écartés, puis de se pencher pour saisir 
fermement les extrémités de celle-ci. Leurs jambes doivent rester droites et bien tendues; rappelez-leur 
de ne pas les plier. Ensuite, ils doivent choisir un point sur le mur sur lequel se concentrer, puis plier leurs 
coudes en tirant la bande vers leur poitrine. Dites-leur de maintenir la position quelques secondes, puis 
de relâcher lentement. Faites-leur répéter cet exercice de 10 à 12 fois. 
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Sauts de flamant 
 

Les élèves doivent tenir fermement chaque extrémité de la bande. Demandez-leur de prendre une grande 
inspiration, puis de plier les deux genoux et de sauter comme une grenouille. Rappelez-leur de ne pas 
lâcher prise, et dites-leur de faire semblant de sauter de nénuphar en nénuphar, retombant toujours sur 
leurs pieds. Une fois l’activité maîtrisée, demandez-leur de poursuivre sur une seule jambe tel un flamant. 
 

    

 

Bouclez votre ceinture  
 

Les élèves peuvent effectuer cet exercice debout ou assis (une excellente option pour une pause active 
en classe). Demandez aux élèves d’enrouler la bande élastique autour de leur dos; ils doivent tenir 
fermement les extrémités de la bande tout en la gardant autour de leur taille, comme une ceinture qui 
maintient leur pantalon en place. Ils doivent alors étirer la bande en tirant vers l’avant jusqu’à ce que leurs 
bras soient aussi droits que possible, pour ensuite relâcher lentement et ramener leurs bras le long de 
leur corps. Rappelez-leur de ne pas laisser la bande claquer.  
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Au-delà de l’arc-en-ciel 
 

Demandez aux élèves de tenir la bande dans leurs mains (légèrement plus écartées que la largeur des 
épaules), puis de lever les bras haut et droit au-dessus de leur tête, à l’image d’un arc-en-ciel. Ensuite, 
demandez-leur de se pencher d’un côté à l’autre. Faites-leur répéter l’exercice environ 20 fois (10 flexions 
de chaque côté). 
 

    

  
Le guerrier courageux 
 

Demandez aux élèves de tenir la bande dans leurs mains (environ à la largeur des épaules). Ils doivent 
ensuite lever les bras au-dessus de la tête, respirer profondément et se concentrer sur un point sur le 
mur. Puis, ils doivent étirer la bande élastique autant que possible, et relâcher lentement. Faites-leur 
répéter l’exercice environ 10 fois. Rappelez aux élèves de tenir fermement la bande pour ainsi éviter de 
la faire claquer.  
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En avant les moteurs! 
 

Demandez aux élèves de s’asseoir sur une chaise et de faire semblant d’être en voiture (une excellente 
option pour une pause active en classe). Ils doivent tenir leur bande élastique avec leurs mains légèrement 
moins écartées que la largeur des épaules. Demandez-leur alors de tendre les bras directement devant 
eux comme s’ils tenaient un volant et de poser leurs pieds sur les « pédales ». Ils doivent ensuite faire 
semblant de conduire en bougeant les mains de haut en bas. Les bandes élastiques n’ont pas à être 
tendues, mais il est important que les élèves gardent les bras droits.  
 

    

 

Le train qui roule 
 

Demandez aux élèves de tenir fermement leur bande élastique (les mains à la largeur des épaules) et de 
tendre les bras vers l’avant. Ils doivent ensuite faire semblant qu’ils font bouger les roues d’un train. Pour 
ce faire, ils doivent effectuer des mouvements circulaires lents et réguliers avec leurs bras (les coudes 
doivent se plier et se déplier). La bande doit être tendue. Une fois l’exercice terminé, demandez aux élèves 
de faire « marche arrière » en effectuant les mêmes mouvements, mais dans le sens inverse. 
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Le superhéros 
 

Demandez aux élèves de tenir fermement leur bande élastique (les mains à la largeur des épaules) et de 
tendre les bras comme un superhéros prêt à faire son devoir. Les bras et les jambes doivent être droits et 
tendus. Ensuite, demandez aux élèves de garder les bras ainsi et d’étirer leur bande élastique sur les côtés, 
puis de la relâcher lentement. 
 

    

 

À vos chapeaux 
 

En position assise ou debout, les élèves doivent déposer doucement leur bande élastique sur leur tête, 
comme un chapeau. Demandez-leur de s’imaginer porter une casquette de policier, un casque de 
pompier, une tuque, ou tout autre chapeau de leur choix. Une fois les élèves prêts, la bande sur la tête, 
demandez-leur de la tenir fermement (les bras pliés) et de tirer vers le bas, pour ensuite relâcher. Rappelez 
aux élèves de respirer profondément et dites-leur de prêter attention à ce qu’ils ressentent.  
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La machine à laver 
 

Dans cet exercice, les élèves doivent prétendre être une machine à laver en plein cycle d’essorage. 
Demandez aux élèves de tenir fermement leur bande élastique (les mains à la largeur des épaules) et de 
tendre les bras vers l’avant; ils doivent se tenir debout, les jambes droites et les bras bien tendus. Alors 
qu’ils tiennent la bande élastique, les élèves doivent tourner leur corps d’un côté à l’autre (de gauche à 
droite) jusqu’à ce qu’ils aient bien lavé leurs vêtements. Demandez-leur de compter à voix haute chaque 
rotation. 
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Exercices avec bandes élastiques pour les élèves plus vieux  

Haut du corps, épaules et coiffe des rotateurs 
 

Élévations frontales 
 

Les élèves sont debout avec un ou deux pieds sur la bande élastique, ces derniers écartés à la largeur 

des épaules. Demandez-leur de saisir les extrémités de la bande, les paumes face à face, pour ensuite 

lever les bras vers l’avant jusqu’à la hauteur des épaules environ, les baisser et répéter le 

mouvement. 
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Élévations latérales 
 

Les élèves sont debout avec un ou deux pieds sur la bande élastique, ces derniers écartés à la largeur 

des épaules. Expliquez-leur de saisir les extrémités de la bande, les paumes vers le bas, pour ensuite 

lever les bras de chaque côté jusqu’à la hauteur des épaules, les baisser et répéter le mouvement. 

    
 

Coiffe des rotateurs 
 

Les élèves sont debout avec l’un des deux pieds sur la bande, écartés à la largeur des épaules. 

Demandez-leur de saisir les extrémités de la bande, les paumes vers le bas, pour ensuite la croiser au 

niveau des genoux, les bras légèrement tendus vers l’avant. Puis, demandez-leur de lever les bras à la 

hauteur des épaules, mais non plus haut, et légèrement plus écartés que la largeur des épaules, de les 

baisser et de répéter le mouvement. 
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Flexions des avant-bras 
 

Les élèves sont debout avec un ou deux pieds sur la bande élastique, ces derniers écartés à la largeur 

des épaules. Demandez-leur de saisir les extrémités de la bande, les paumes tournées vers l’avant et 

les bras tendus le long du corps. Les élèves doivent ensuite lever les mains jusqu’à la hauteur des 

épaules, les bras pliés au niveau du coude, puis les baisser et répéter le mouvement.  
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 no 

Triceps 
 

Demandez aux élèves de se tenir debout, un pied tendu vers l’avant sur l’une des extrémités de la 

bande, celle-ci le long de l’intérieur de la jambe. Ensuite, ils doivent se pencher vers l’avant et poser la 

main sur leur genou en extension pour se soutenir le bas du dos, tout en contractant les muscles de 

leur ventre. Demandez alors aux élèves de saisir la bande à la mi-cuisse environ avec la main opposée, 

le bras le long du corps. Ensuite, indiquez-leur de tendre leurs épaules vers l’arrière, jusqu’à ce que le 

haut du bras soit parallèle au sol, que le coude soit fléchi et que la paume de la main soit vers leur 

corps. Le haut du bras ne doit pas bouger; le mouvement doit provenir de l’extension du coude vers 

l’arrière. Replier le coude et de répéter le mouvement.  

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 no 

Poignets 
 

Les élèves doivent allonger les bras devant eux, les mains à la largeur des épaules environ, puis, en 
commençant avec le pouce vers le haut, tourner les poignets jusqu’à ce que les paumes soient vers le 
haut. Répéter le mouvement. 
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Haut du dos, poitrine et rotateur 
 

Haut du dos 
 

Les élèves doivent allonger les bras devant eux, les coudes légèrement pliés. Ils doivent ensuite saisir 

la bande, les paumes vers le bas et à la hauteur des épaules, les bras légèrement plus écartés que la 

largeur des épaules. Puis, ils doivent allonger les bras et amener la bande vers leur corps. Revenez à la 

position initiale et de répéter le mouvement. 
 

    
 

Extension dorsale 
 

Les élèves doivent tendre les bras vers le haut et vers l’avant, les coudes légèrement pliés, la bande 

tendue à une distance légèrement supérieure à la largeur des épaules. Les paumes doivent demeurer 

vers le bas. Puis, demandez-leur d’allonger les bras et de ramener la bande vers leur corps, juste sous 

la poitrine. Revenir à la position initiale et de répéter le mouvement. 
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Extension dorsale 
 

Les élèves doivent tendre les bras vers le haut et vers l’avant, les coudes légèrement pliés, la bande 

tendue à une distance légèrement supérieure à la largeur des épaules. Les paumes doivent demeurer 

vers le bas. Puis, demandez-leur d’allonger les bras et de ramener la bande vers leur corps, juste sous 

la poitrine. Revenir à la position initiale et répéter le mouvement. 
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Bas du corps  
 

Flexions des jambes 
 

Cet exercice peut être effectué avec ou sans la bande élastique. Les élèves sont debout sur la bande, 

les pieds écartés à la largeur des épaules. Ils doivent ensuite plier les genoux jusqu’en position assise, 

en veillant à ce que les genoux soient derrière les orteils. Indiquez-leur de tendre les bras vers l’avant 

pour garder l’équilibre. Rappelez aux élèves de contracter les muscles du ventre et des fesses lorsqu’ils 

se remettent debout. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 no 

Levées de jambes parallèles 
 

Demandez aux élèves de s’asseoir sur le bord avant de leur chaise, une jambe pliée à un angle de 90°, 

et l’autre allongée parallèlement au sol. Ils doivent ensuite fléchir la cheville et lever la jambe 

allongée, tout en maintenant une bonne posture, pour enfin abaisser la jambe et répéter le 

mouvement. Demandez ensuite aux élèves de répéter l’exercice avec l’autre jambe. Lorsqu’ils ont 

terminé l’exercice avec les deux jambes, demandez-leur de recommencer avec la première jambe et 

de la lever, de sorte qu'elle soit tournée vers l’extérieur. Le mouvement doit être guidé par le talon 

pour renforcer l’intérieur de la cuisse. Demandez ensuite aux élèves de répéter l’exercice avec l’autre 

jambe.  
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Flexion de la hanche 
 

Demandez aux élèves de s’asseoir sur le bord avant de leur chaise, de placer la bande sur le sol devant 

eux, et de placer un pied sur celle-ci tout en tenant les deux extrémités. Ils doivent ensuite placer 

l’autre pied devant la bande, puis saisir l’extrémité qui se trouve à côté du pied sur la bande afin de 

l’amener devant leur jambe et de la croiser vers la jambe opposée. Puis, dites-leur de tirer sur les 

deux extrémités de la bande pour qu’elle soit bien croisée au-dessus de leur jambe, et de lever et de 

baisser la jambe sur laquelle la bande est croisée. Répéter l’exercice de l’autre côté. 
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Extensions des mollets 
 

Cet exercice se fait sans la bande élastique. Une chaise peut être utilisée pour l’équilibre. Demandez 

aux élèves de se tenir sur une jambe à la fois et de faire un transfert de poids sur la pointe des pieds, 

tout en maintenant une bonne posture. Indiquez-leur de ramener le talon au sol et de répéter le 

mouvement. Répéter l’exercice avec l’autre jambe. 
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Exercices d’amplitude de mouvement 
 

Pour commencer, veillez à ce que soient faits les mouvements de base décrits dans le tableau suivant 

deux à trois fois par semaine. Chaque exercice doit être effectué 3 à 10 fois, et une séance ne doit pas 

durer plus de 15 minutes. Ces exercices d’amplitude de mouvement peuvent être réalisés aux fins de 

récupération après l’utilisation des bandes élastiques, lors d’une courte pause active en classe, ou bien 

comme activité de récréation intérieure. Les élèves doivent se familiariser avec les exercices de 

mouvement de base avant de passer aux exercices plus avancés. 

LIGNES DIRECTRICES  

• Demandez aux élèves d’exécuter les exercices qu’à la limite de leurs capacités. 

o Assurez-vous qu’ils ne se poussent pas trop lors des étirements.  

o Les étirements sont doux; ils ne doivent pas faire mal.   

• Veillez à ce que les élèves maintiennent une posture stable et appropriée pour chaque 

étirement. 

o Ils NE doivent PAS plier leurs articulations pour pousser l’étirement plus loin ni arrondir 

leurs épaules. 

• Chaque mouvement doit être lent et contrôlé. 

o La position doit être maintenue de 15 à 30 secondes. 

o Assurez-vous que les élèves respirent, qu’ils NE retiennent PAS leur souffle. 

o Les élèves doivent pouvoir faire chaque mouvement en étant à l’aise. 

o Ils doivent effectuer le mouvement jusqu’à ce qu’ils ressentent un étirement ou un léger 

inconfort.  

RAPPEL :  

• Les élèves doivent bouger lentement. L’objectif est d’effectuer les activités sans sauter. 

• Ils doivent respirer.  

• Tout le monde doit compter à voix haute, à titre de rappel pour respirer. 

• Commencez les exercices lentement, en ne faisant chaque exercice que quelques fois, puis 

augmentez progressivement le nombre de séries et de répétitions. 

• Les élèves doivent essayer de réaliser chaque mouvement jusqu’à ce qu’ils sentent un léger 

étirement, mais sans forcer le mouvement. 

• Les élèves doivent CESSER de faire les exercices s’ils ressentent une douleur intense.  

 



 

12 no 

Exercices 

 Cou 

 
Tourner lentement la tête 
vers la droite, puis vers la 

gauche. Répéter de deux à 
quatre fois. 

 Cou 

 
Incliner la tête vers une 
épaule, puis vers l’autre. 
Répéter de deux à quatre 

fois. 

 Doigts 
 
 
 

 
Plier les doigts vers la 

paume, puis les déplier. 
 

 Doigts 
 
 
 
 

Une fois les doigts pliés, 
fléchir le poignet. Garder les 

doigts détendus. Ne pas 
serrer le poing. 

 Doigts 

Serrer le poing. Puis, ouvrir 
et détendre la main. 
 
 

 Écartement des doigts 

Ouvrir la main et étirer les 
doigts le plus possible. 
Ensuite, rapprocher les 

doigts de nouveau. 

 Du doigt au pouce 
 
 
 
 
 

Toucher le bout de chaque 
doigt, un après l’autre, avec 

le bout du pouce. 
 

 Du pouce à la paume 

Poser le pouce sur la paume. 
Ensuite, le déplacer de 

nouveau sur le côté. 
 

 Doigts 

 
 

Plier le bras afin de poser la 
main sur le genou. Puis, 

déplier au niveau de l’épaule 
et tendre le bras vers le 
plafond, pour ensuite le 
redéposer sur le genou. 

Répéter deux fois. 

 Paume vers le haut et 
vers le bas 

 
Placer le coude contre le 

corps. Tourner la paume vers 
le bas, puis la tourner afin 

qu’elle soit face au plafond. 
Ensuite, la retourner de 

nouveau vers le bas. 

 Flexion du poignet 

 
Plier la main vers l’arrière, 

vers le poignet, afin que les 
doigts pointent vers le 

plafond. Puis, plier la main 
de façon à ce que les doigts 

pointent vers le bas. 

 Rotation du poignet 

 
Déplacer la main d’un côté à 

l’autre. Ensuite, faire des 
cercles dans un sens, puis 

dans l’autre. 

 Bras 

 
 

Plier le bras au niveau du 
coude, le bout des doigts 
vers l’épaule. Garder les 
doigts détendus. Ne pas 

serrer le poing. 

 Bras 

 
 

Maintenir cette position, 
puis lever le coude et tracer 
des cercles imaginaires avec 

celui-ci. 

 Bras 

 
 

Ensuite, déplier le bras au 
niveau du coude et tendre le 

bras vers le plafond. 

 Poignet 

 
 
 

Faire des mouvements 
d’avant en arrière au niveau 

des poignets. 
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 Hanche et genou 

 
Pointer les orteils. Plier le 

genou le plus près possible 
de la poitrine. Déplier la 

jambe et la remettre droite 
sur le lit. 

 Levée de jambe 

 
Lever la jambe de façon à ce 

que le pied soit de 15 à 
31 centimètres (6 à 

12 pouces) au-dessus du lit. 
Maintenir la position 

pendant quelques secondes. 
Ensuite, redescendre la 

jambe sur le lit. 
 

 Jambes 
  

 
 

Fléchir le pied afin que les 
orteils pointent vers le 

plafond. Déplacer la jambe 
sur le côté autant que 

possible, puis la ramener au 
centre. 

 

 Jambes 

 
Poser la jambe à plat sur le 
lit. Faire tourner la jambe 
vers le centre afin que le 

gros orteil touche le lit. Puis, 
la tourner du côté opposé 

afin d’essayer de toucher le 
lit avec le petit orteil. 

 Jambes 

  
S’allonger sur le dos, sur le 
lit. Plier le genou de façon à 
ce que la plante du pied soit 
à plat. Faire glisser le talon 

vers les fesses, puis ramener 
le pied à la position de 

départ. 

 Flexion de la cheville 

 
Garder les orteils au sol et 
lever le talon le plus haut 
possible. Baisser le talon, 

puis le garder au sol et lever 
les orteils le plus haut 

possible. 

 Rotation de la cheville 
 
 
 
 
 

Soulever légèrement le pied 
du sol. Faire des cercles avec 
la cheville dans un sens, puis 

dans l’autre. 
 

 Étirement du mollet 
 
 
 
 
 

Se tenir debout, le pied droit 
vers l’arrière, la jambe 

opposée tendue vers l’avant, 
pliée. Le talon toujours au 

sol, légèrement tourné vers 
l’extérieur, s’appuyer sur 
une chaise (si possible) 

jusqu’à ce qu’un étirement 
soit ressenti dans le mollet. 

 

 Écartements des orteils 

 

 
Écarter les orteils, puis les 

ramener ensemble.   

 Flexion des orteils 

 
Plier les orteils vers la plante 
du pied. Puis, les étirer, les 

recourber vers le haut, et les 
étirer de nouveau.     

 Poitrine et torse 

    
 
S’asseoir sur une chaise. Les mains sur la taille, s’incliner vers 

la droite, se redresser, puis s’incliner vers la gauche et se 
redresser de nouveau. Expirer en s’inclinant; inspirer en se 
redressant. Le torse (haut du corps) ne doit pas s’incliner 

vers l’avant. Ne pas maintenir la tête levée; elle doit plutôt 
suivre le mouvement, détendue. 
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 Abdominaux 

 

Inclinaison du bassin – 
contracter les muscles du 

ventre, le bas du dos contre 
le sol. 

 Abdominaux 

 

Faire une inclinaison du 
bassin, maintenir la position, 

puis lever la tête et les 
épaules et tendre les mains 

vers les genoux. 
 

 Épaule 

 

Lever les bras vers l’avant et 
au-dessus de la tête, aussi 

loin que possible, les coudes 
droits. 

 Épaule 

Déplacer les bras sur le côté. 
Essayer de joindre les mains 

au-dessus de la tête, les 
coudes droits. 

 Épaule  

 
Hausser les épaules vers les 
oreilles, puis les détendre. 

 

 Épaule  

 
Faire des cercles avec les 

épaules dans un sens, puis 
dans l’autre. 

 Épaule 

 

Rotation – placer les mains 
derrière le cou, puis derrière 

la taille, en alternance. 

 Épaule 
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BINGO d’entraînement 
 

Utilisez ce bingo d'entraînement pour créer une routine avec les exercices que vos étudiants aiment.  

     Rappeler à vos étudiants d’aller à leur propre rythme - personne te regarde  

     Si vos étudiants cherches à augmenter l’intensité/ la difficulté, ils peuvent toujours ajouter des 

répétitions!  

     Rappelez à vos étudiants que ce n'est pas grave s'ils doivent faire des modifications aux exercices et 

prendre des pauses. 
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BINGO de promenade ! 

 



 

12 no 

Défi d’entraînement matinal 
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